
NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES !
Lors de la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, le gouvernement a annoncé les pistes qu’il entend

suivre en matière de « réforme » des  retraites.  En particulier,  l’allongement déjà annoncé de la  durée de
cotisations et les conséquences inévitables sur l’âge de départ à la retraite sont inacceptables.

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires du Havre s’opposent avec détermination à toute nouvelle 
réforme des retraites et pensions qui s’en prendrait encore une fois aux salariés, aux chômeurs et aux jeunes à
travers :

Allonger la durée de
cotisations à 43 voire

44 annuités à l’horizon
2020 : 

Reculer l’âge de
départ à la
retraite :

Adosser le calcul des
pensions des

fonctionnaires sur celles
du privé :

Remettre en cause
le code des

pensions civiles et
militaires et des

régimes spéciaux :

 désindexer des
retraites sur les

prix :

Ce serait baisser les
retraites  (carrières

incomplètes) et
augmenter le

chômage des jeunes.

Ce serait faire
augmenter le
chômage des

jeunes.

Ce serait diviser les
salariés alors qu'à

salaire moyen égal, les
retraites sont actuel-
lement comparables.

Les régimes
spéciaux des

cheminots par
exemple sont déjà

excédentaires...

 Ca diminuerait
les retraites de

tous les retraités
actuels et futurs.

A en croire le gouvernement, il y aurait un « prétendu déficit » des régimes de protection sociale dont celui
des retraites, soit 20 milliards à l’horizon 2020.

Quel  déficit ?  Pour  vous  faire  accepter  celui-ci,  on  vous  cache  soigneusement  les  30  milliards
d’exonérations annuelles de cotisations patronales, leur abrogation s’impose.

De plus une augmentation de l’allongement de la durée de cotisation aggraverait encore plus le nombre de
jeunes au chômage.

Après la loi sur la flexibilité du travail élaborée sur la base de l’Accord National Interprofessionnel qui donne la
possibilité aux employeurs de licencier plus facilement, plus vite et moins cher et qui  remet en cause de
nombreux articles du code du travail, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires du Havre n’accepteront pas
de voir les retraites une nouvelle fois attaquées.

1993 Balladur – 2003 et 2010 FILLON – 2013 Ayrault : 20 ans de recul social, ça suffit !

   NON à    tout allongement de durée de cotisation et à toute mesure qui diminuera  i  t les pensions et les retraites.  

Tous ensemble à la rentrée, nous ne laisserons pas le medef faire la loi

Mardi 10 Septembre 
journée nationale interpro avec grèves et manifestations.


